
M. Xabier Cazaubon
Président de la Fédération Internationale de Pelote Basque (FIPB)

                                                  À Iruñea, le 3 juillet  2019

Cher Monsieur le Président,

Les soussignés, représentant la Fédération Basque de Pelote, les fédérations 
territoriales d'Arab et Gipuzkoa, l'association pour la promotion de l'officialité 
internationale des équipes nationales basques, Euskal Herria Kirola, ainsi que des 
références du monde de la Pelote de Navarre, Lapurdi, Basse Navarre et Zuberoa,

NOUS TENONS À PRÉCISER CE QUI SUIT :

1 - La sanction infligée, et annulée par la suite, au pelotari de Lapurdi Bixintxo Bilbao 
pour le fait de montrer une ikurrina sur le podium du Championnat du Monde de 
Pelote Basque de 2018 à Barcelone, reflète une situation au moins irrégulière dans la 
représentation des pelotaris basques dans le cadre des compétitions internationales 
de la pelote basque.

2 - Il faut souligner que des événements similaires et encore plus graves se sont 
produits et que, en raison de l'impossibilité de participer avec leur propre identité, de 
nombreux joueurs de pelote basque ont renoncé aux compétitions internationales.  

3 - Nous considérons que la seule façon de résoudre cette situation serait de 
permettre la représentation d'une Sélection Basque de pelote dans les compétitions 
internationales. Il est nécessaire d'en tenir compte, 

•  Que les Fédérations que nous représentons ont manifesté leur volonté 
d'être membres de la Fédération Internationale de Pelote Basque et, par 
conséquent, de pouvoir participer aux compétitions internationales d'une 
manière officielle comme Euskal Selekzioa.

• Que cette demande bénéficie d'un large soutien dans le domaine sportif de 
la pelote basque et de la société dans tous les territoires basques. Nous 
présentons à titre d'exemple les signatures recueillies.

• Qu'il ne s'agit pas d'une revendication exclusive, parce que les pelotaris 
peuvent choisir de participer à la Sélection Basque ou aux représentations 
françaises ou espagnoles, selon leur volonté et dans les conditions 
spécifiées.

• Qu'il n'y a pas d'obstacle juridique à son exécution, puisque les décisions à 
prendre à cet égard résident dans la volonté expresse exprimée à 
l'assemblée de la FIPB.

• Il est d'usage pour les Fédérations Internationales d'admettre comme 
membres des régions ou des nations qui, sans représenter un Etat, sont à 
l'origine du sport de la Fédération en question, critère qui a son application 
logique dans le cas de la Pelote Basque.



 CE QUE NOUS DEMANDONS :

1. Que la Fédération Basque soit reconnue comme membre de la FIPB.

2. En tout état de cause, que la Fédération Basque soit autorisée à envoyer 
une représentation au Championnat du Monde de Pelote qui se tiendra à 
Biarritz en 2022, ainsi qu'aux autres compétitions internationales qui sont 
organisées.

3. De convoquer une réunion pour traiter de cette question entre les 
soussignés, un représentant du Gouvernement Basque et les représentants 
de la FIPB.

Andoni Lertxundi. Président de la Fédération de Pelote de Gipuzkoa

Iker Geresta. Président de la Fédération de Pelote de Araba

Gotzon Embil. Président de la Fédération de Pelote de Euskadi

Jean Michel Garayar. Président du Comité de Pelote du Pays Basque

Dunixe Larralde. Lapurdi. Pelotari 

Iera Agirre. Navarre. Pelotari

Kike Zurutuza. Euskal Herri Kirola  


